
FONCTION DE LA NUTRITION ANIMALE 
RESPIRATION ET CIRCULATION SANGUINE 

 

La respiration 
 
                               

Milieu extérieur (air) 

Mouvements respiratoires 

Ce sont des mouvements réflexes se 

manifestant par la contraction et le 

relâchement des muscles intercostaux et du 

diaphragme. 

Ce sont des mouvements 
rythmés. 
Ils varient en fonction de 
l’activité, de l’âge. 

Inspiration 
Les poumons solidaires 

de la cage thoracique 

sont étirés, ce qui crée 

un appel d’air. 

 

Expiration 
Les poumons sont 
relâchés, l’air sort. 

On peut modifier le rythme 
respiratoire volontairement, mais le 
réflexe échappe rapidement à la 
volonté 

L’air entre et sort de l’appareil respiratoire en suivant le même 
trajet : 

- Bouche ou nez 
- Larynx 
- Trachée artère 
- Bronches 
- Poumons (bronchioles – alvéole pulmonaire) 

Les poumons contiennent de l’air mais aussi de nombreux 
vaisseaux sanguins. 

Le dioxyde de carbone du sang est libéré dans 
l’alvéole. 

Des échanges ont lieu entre l’air de l’alvéole et le sang des 
capillaires : le dioxygène diffuse dans le sang et se lie à 
l’hémoglobine sous la forme d’oxyhémoglobine. 

Le dioxyde de carbone diffuse de la cellule 
vers le sang, il est transporté à l’état dissous 
et combiné. 

Le sang apporte le dioxygène aux cellules, le dioxygène est libéré 
de sa combinaison et diffuse dans la cellule. 

L’oxydation du glucose (nutriment) par le dioxygène libère de l’énergie. Une partie de cette énergie est libérée sous forme de 
chaleur, une autre partie est liée à des molécules d’adénosine triphosphate ou ATP. Il y a donc consommation de dioxygène et rejet 
de dioxyde de carbone par la cellule. C’est la respiration cellulaire. 



La circulation sanguine 
 
 

CO2 vers les poumons 

Déchets azotés vers les reins 

Transports des 
déchets des 
organes vers les 
émonctoires  

Transport de l’O2 
des alvéoles vers les 
organes 

Transport des 
nutriments de 
l’intestin grêle vers 
les organes 

Transport des hormones 
des glandes vers les 
organes 

Fonction de 
régulation 

Fonction de 
nutrition 

Coagulation du 
sang 

Le sang est 
transporteur 

Fonction de 
défense 

Immunité de 
l’organisme 

Pulmonaire 

Le sang fait un 
double trajet. 

La circulation du 
sang 

Le sang circule 
dans des 
conduits 

Dans les veines, il circule 

de la périphérie du corps 

vers le cœur. 

 

Dans les capillaires, il 
circule des artères vers les 
veines : le trajet est fermé. 

Dans les artères, il circule 
du cœur vers la 
périphérie du corps. 

Le sang est 
propulsé par le 
cœur. 

Général 

Les valvules du cœur imposent un sens à 
la circulation : le trajet est à sens unique. 

Le cœur est un muscle 
creux. 

- Alternance du 
temps de 
repos 
(diastole) et du 
temps de 
travail (systole) 

 
- Révolution 

cardiaque 

- Il y a 4 cavités 
- Communication 

entre oreillette 
et ventricule 

 
- Pas de 

communication 
entre partie 
droite et partie 
gauche 


